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Abstract of FR2729621

The shock absorber, used in the head crest of a vehicle seat,

consists of a base structure (1), which supports a load carrying zone

(6). The main load carrying zone consists of two elements (4 & 5),

which are fitted with divergent surfaces (8 & 8'). These elements

have an homologous form and their relative positions allow them to

be located one within the other and in a position, which is between

the support structure and the applied load area. The divergent

surfaces (8') of the primary element (5) are situated on the same

side as the divergent surfaces (8) of the second element (4). The

divergent surfaces of the primary element, nearer to the load

application zone, have a larger opening than the surfaces of the

second element and are inclined at a greater angle.
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ABSORBEUR DE CHOC, NOTAMMENT APPUI-TETE POUR SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE.

(57) L'invention a pour objet un absorbeur de choc, notam-
ment appui-tete pour siege de vehicule automobile, com-
prenant une structure de support (1; 24) et une zone d'ap-
pul (6).

II comprend deux organes (4, 5; 20
, 21) munis de surfa-

ces divergentes (8, 8'), ces organes ayant des formes ho-
mologues et des positions respecttves leur permettant de
s'encastrer I'un dans I'autre et etant disposes entre ladite

structure de support et ladite zone d'appui, iesdites surfa-

ces (8') du premier (5) de ces organes, sltue du c6te diver-

gent desdites surfaces (8) du deuxierne organe (4), ayant
une ouverture plus grande que celle desdites surfaces du
deuxierne organe.
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ABSORBEUR DE CHOC, NOTAMMENT

APPUI-TETE POUR SIEGE DE VEHICULE AUTOMOBILE

La presente invention conceme un absorbeur de choc, notamment un

appui-tete pour siege de vehicule automobile, et plus particulierement un tel

absorbeur tel qu'un appui-tete comprenant une structure de support et une

zone d'appui.

On connait de tels appuis-tete, dans lesquels la structure de support

est reliee a I'armature du siege, generalement par I'intermediaire de deux

tiges engagees dans cette armature. La zone d'appui est constituee par une

matiere expansee ou un rembourrage de fibres, et est eventuellement

recouverte d'une enveloppe textile.

Ce genre d'appui-tete a en particulier pour but d'assurer le confort de

I'usager mais il vise essentiellement a sa security en evitant des lesions de

la colonne vertebrale dues a des chocs provenant de rarriere du vehicule.

De tels chocs entrainent en effet un brusque recul de la tete par rapport au

tronc, pouvant entralner une rupture de la colonne.

Toutefois, ces appuis-tete peuvent presenter un certain danger en ce

que la tete peut les heurter brutalement lors d'un choc arriere. Le risque est

alors d'un traumatisme du au choc de la tete sur la structure porteuse de

I'appui-tete, correspondant a I'energie cinetique de la tete, malgre le

rembourrage de la zone d'appui. En outre, la tete peut rebondir et provoquer

a la colonne vertebrale une lesion de sens inverse a celle que I'appui-tete

etait sense eviter, notamment lorsqu'un choc frontal suit immediatement le

choc arriere.

La presente invention vise a pallier ces inconvenients, en foumissant

un absorbeur de choc perfectionne, et notamment un appui-tete pour siege

de vehicule automobile susceptible d'absorber I'energie cinetique de la tete

du passager dans le cas ou le vehicule est heurte par I'arriere..

A cet effet, I'invention a pour objet un absorbeur de choc, et

notamment un appui-tete pour siege de vehicule automobile, du type

compr nant une structure de support et une zone d'appui. caractense par le

fait qu'il comprend deux organ s munis de surfaces divergentes, ces

organes ayant d s formes homologu s et d s positions respectives leur

JSDOCID: <FR 2729621 A 1_l_>
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p rmettant de s'encastr r Tun dans I'autre, et etant disposes entr ladit

structure d support et ladite zone d'appui. I sdit s surfaces du premier d

ces organes, situe du cote diverg nt d sdites surfaces du deuxieme organe,

ayant une ouverture plus grande que celle desdites surfaces du deuxieme

organe.

Par surfaces divergentes. on entend tout type de surface, plane ou

non, s'ecartant d'un point, d'une ligne, ou, plus generalement d*une zone de

I'espace. A titre d'exemple, des diedres, des cones et des pyramides, ou des

troncs de cone ou de pyramide constituent des surfaces divergentes au sens

ou on I'entend ici.

Ainsi, I'energie cinetique provenant de la vitesse relative de la tete de

I'usager par rapport a I'appui-tete est absorbee, en particulier par la

deformation des organes precites. permettant leur encastrement, mais

essentiellement, comme a pu le constater la deposante, par I'effet du

frottement entre les surfaces convergentes des deux organes lors de leur

encastrement.

Par ailleurs. une telle structure peut etre fabriquee moyennant des

couts relativement peu eleves, par exemple en realisant lesdits organes

sous la forme de feuilles de matiere plastique injectees ou thermoformees,

suivant le materiau dans lequel elles sont realisees.

Dans un premier mode de realisation, lesdites surfaces convergent

dans la direction opposee a celle d'ou provient le choc, notamment vers

Camera du vehicule lorsqu'il s'agit d'un appui-tete et que ce dernier est

monte sur le siege, le premier organe etant dispose entre la zone d'appui et

le deuxieme organe, et le deuxieme organe etant situe entre le premier

organe et la structure de support.

Dans un autre mode de realisation, lesdites surfaces convergent dans

la direction d'ou provient le choc, notamment vers I'avant du vehicule

lorsqu'il s'agit d'un appui-tete et que ce dernier est monte sur le siege, le

premier organe etant alors dispose entre la structure de support et le

deuxieme organe, et le deuxieme organe etant situe entre le premier organe

et la zone d'appui.

Plus particulierement, I'organe situe entre la structure de support et

('autre organe peut etre dispose a une certaine distance de ladite structure

de support.
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Egal ment dans un mode de realisation particuli r de rinvention,

I sdit s surfaces sont reliees par un voil sensiblement perpendiculaire a la

direction du choc, notamm nt a la direction avant/arrier du vehicul lorsqu

ledit appui-tete est monte sur le siege.

Lesdites surfaces peuvent notamment etre des surfaces coniques.

Ledit voile peut former un rebord en appui sur ladite structure de

support sur au moins une partie de sa peripheric

Dans un mode de realisation particulier de rinvention, le coefficient de

frottement entre les surfaces en contact des deux dits organes est compns

entre 0,2 et 0,7, et de preference de I'ordre de 0,3 a 0,4.

On decrira maintenant a titre d'exemple non limitatif, un mode de

realisation particulier de I'invention, en reference au dessin schematique

annexe dans lequel:

- la figure 1 est une vue en coupe selon la ligne M de la figure 2. tfun

appui-tete selon un mode de realisation particulier de rinvention;

- la figure 2 est une vue en coupe selon la ligne ll-ll de la figure 1

;

- la figure 3 est une vue simplif.ee a plus grande echelle du detail III

de la figure 1;

- la figure 3* est une vue similaire a la figure 3, du meme detail, apres

qu'un choc a ete applique a l'appui-tete; et

- la figure 4 est une vue similaire a la figure 1. simplifies cTun appui-

tete selon un autre mode de realisation de rinvention.

L'appui-tete des figures 1 a 3 est forme autour <fune structure de

support 1 de toute forme convenable, non representee a la figure 2 pour

plus de clarte, solidaire de deux tiges de montage 2 pour la f*ati^°e

l appui-tete au dossier d'un siege de vehicule automobile. Une fteche 3

montre a la figure 1 I'avant du vehicule lorsque l'appui-tete est installe.

A I'avant de la structure de support 1 et, ici, a une certaine distance

de cette demiere, sont installes deux organes absorbeurs <fenerg.e 4 et 5.

L'organe 4 est dispose entre la structure de support 1 et I'organe 5, ce

dernier se prouvant done entre l'organe 4 et la face avant 6, ou zone

d appui. de l'appui-tete. En variante, I'organe 4 pourrait etre en appui par sa

partie am " re sur la structure de support 1

JSDOCID' <FR 2729621A1J_>
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Les deux organ s 4 et 5 sont de construction similaire. lis comportent

tous d ux un plaque de base 7, 7' respectivement, formant un voil

reunissant par la peripherie de I ur plus grand base un ensemble de troncs

de cone 8, 8'. Les plaques de base 7, 7' sont sensiblement perpendiculaires

a I'axe du vehicule, qui se trouve done sensiblement parallele aux axes des

axes des troncs de cone. Chaque tronc de cone 8 est coaxial a un tronc de

cone 8* et les troncs de cone sont evases vers I'avant, de sorte que les

sommets des troncs de cone 8* sont engages a I'interieur des troncs de cone

8.

Le demi angle au sommet a des troncs de cone 8 est plus petit que

celui, b, des troncs de cones 8', de sorte que, les organes absorbeurs

denergie 4 et 5 etant ici au contact Tun de I'autre, les surfaces peripheriques

exterieures des troncs de cone 8* sont en butee contre les aretes limitrophes

9 de la plaque de base 7 et des troncs de cone 8.

A titre d'exemple, les organes absorbeurs 4 et 5 peuvent etre realises

en polypropylene, le coefficient de frottement de leurs surfaces au contact

pouvant etre d'environ 0,3 ou 0,4.

Lensemble qui vient d'etre decrit est noye dans une mousse 10

destinee a donner sa forme a I'appui-tete, et est eventuellement recouvert

cfune enveloppe 11, par exemple en materiau textile. La repartition et la

durete de la mousse sont choisies de maniere a ne pas perturber le

fonctionnement des organes absorbeurs 4 et 5 tel qu'il va maintenant etre

decrit.

Lorsqu'un choc est applique sur la zone cTappui 6 de I'appui-tete, ce

qui se produit lorsque le vehicule est heurte par I'arriere et qu'en

consequence la tete du passager est projetee sur I'appui-tete, I'organe

absorbeur 5 appuie sur I'organe absorbeur 4 de sorte que, dans un premier

temps, ce demier est amene sensiblement au contact de la structure de

support 1 qui le bloque.

L'effort continuant a s'exercer, les troncs de cone 8' forcent sur les

troncs de cone 8, les premiers ayant tendance a se refermer selon les

fleches A de la figure 3' pour penetrer dans les seconds qui, de leur cote,

ont tendance a s'evaser selon les fleches B. Ces deformations dissipent deja

une partie de I'energie du choc, e'est a dire ici de I'energie cinetique de la

t§t du passager.
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Les deformations qui viennent d'etre decrit s amenent une parti de

la surface extrieure des troncs de cone 8' au contact d la surface

int rieure des troncs de cone 8, ces parties glissant I'une sur I'autre dans I

mouvements d'encastrement des troncs de cone les uns dans les autres. II

en resulte un frottement responsable de la dissipation cfune autre partie de

I'energie du choc.

On a pu montrer qu'il etait ainsi possible de dissiper jusqu'a plus de

90% de I'energie du choc, dont environ 10% par deformation et environ 80%

par frottement. Seuls 10% de I'energie sort done dans ce cas susceptibles

d'etre absorbes par la tete du passager, ce qui a pour effet de

considerablement reduire le danger d'un tel choc.

La figure 4 montre un autre mode de realisation dans lequel les

plaques de base 20, 21 component, sur au moins une partie de leur

peripherie, des rebords 22, 23 respectivemert. Ces rebords reposent par

leur bordure libre sur la structure 24.

Le reste de I'appui-tete de la figure 4 peut etre realise comme celui

des figures precedentes.

On observera que, dans les deux modes de realisation represents,

les troncs de cone ort leur partie evasee dirigee vers I'avant du vehicule. II

est bien evidemment concevable de les disposer en sens inverse, sous

reserve que les troncs de cone ayant leur plus grand angle au sommet

soient places entre les autres troncs de cone et la structure de support.

La description qui precede se refere a un appui-tete pour siege de

vehicule automobile, mais Invention peut aussi bien etre appliquee a tout

25 autre type cfabsorbeur de choc.

15

20

1
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REVENDICATIONS

1- Absorbeur de choc, notamment appui-tete pour siege de vehicule

automobile, comprenant une structure de support (1;24) et une zone cfappui

(6), caracterise par le fait qull comprend deux organes (4,5;20,21) munis de

surfaces divergentes (8,8'), ces organes ayant des formes homologues et

des positions respectives leur permettant de s'encastrer Tun dans Fautre et

etant disposes entre ladite structure de support et ladite zone cfappui,

lesdites surfaces (8*) du premier (5) de ces organes, situ6 du cdte divergent

desdites surfaces (8) du deuxieme organe (4), ayant une ouverture plus

grande que celle desdites surfaces du deuxieme organe.

2- Absorbeur de choc, notamment appui-tete, selon la revendication

1, dans lequel lesdites surfaces (8,8') convergent dans la direction opposee

a celle cfou provient le choc, notamment vers I'arriere du vehicule lorsque

I'appui-tete est monte sur le siege, le premier organe (5) etant dispose entre

la zone cfappui et le deuxieme organe (4) et le deuxieme organe etant situe

entre le premier organe et la structure de support.

3- Absorbeur de choc, notamment appui-tete, selon la revendication

1, dans lequel lesdites surfaces convergent dans la direction cfou provient le

choc, notamment vers I'avant du vehicule lorsque I'appui-tete est monte sur

le siege, le premier organe etant dispose entre la structure de support et le

deuxieme organe et le deuxieme organe etant situe entre le premier organe

et la zone cfappui.

4- Absorbeur de choc, notamment appui-tete selon I'une quelconque

des revendications 1 a 3, dans lequel I'organe situe entre la structure de

support et Tautre organe est sensiblement au contact de ladite structure de

support.

5- Absorbeur de choc, notamment appui-tete selon I'une quelconque

des revendications 1 a 4, dans lequel lesdites surfaces sont reliees par un

voile (7,7') sensiblement perpendiculaire a la direction du choc, notamment

a la direction avant/arriere du vehicule lorsque ledit appui-tete est monte sur

le siege.

6- Absorb ur de choc, notamm nt appui-tete selon Tune quelconque

des revendications 1 £ 5, dans lesdites surfaces sont des surfaces coniques.
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7- Absorbeur d choc, notamment appui-t"t selon I'une quelconque

des revendications 1 a 6, dans lequel ledit voile forme un rebord (22,23) en

appui sur ladite structure de support sur au moins une parti de sa

peripheric.

8- Absorbeur de choc, notamment appui-tete, selon I'une quelconque

des revendications 1 a 7, dans lequel le coefficient de frottement entre les

surfaces en contact des deux dits organes est compris entre 0,2 et 0,7.

9- Absorbeur de choc, notamment appui-tete, selon la revendication

8, dans laquelle ledit coefficient de frottement est de I'ordre de 0,3 a 0,4.
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